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Denis Schroeter 

LL.M. (Tübingen) / Associé 

 

Tél :     + 41 26 309 20 75  

 

Fax :   + 41 26 323 23 66 

 

E-mail :  denis.schroeter@hartmanndreyer.ch 

 

Site Web :  www.hartmanndreyer.ch      

      

 

Titulaire d’une licence en droit délivrée par l’Université de fribourg (1987), d’un 

LL.M. de l’Université de Tübingen (Allemagne, 1993) et d’un brevet d’avocat obtenu 

en 1994, Me Schroeter a tout d’abord travaillé dans le domaine bancaire. Sa voca-

tion était cependant d’être avocat au barreau, métier qu’il pratique depuis bientôt 

25 ans. Il est associé d’Hartmann Dreyer depuis 2010.  

 

Me Schroeter conseille les particuliers, les entreprises et les collectivités publiques. 

Ses domaines de prédilection sont en particulier le droit civil (y compris droit de la 

famille), le droit des obligations (contrats et responsabilité civile), le droit bancaire 

et le droit administratif (notamment la construction et l’aménagement du terri-

toire). Il défend également des causes pénales. 

 

Me Schroeter veille à aborder les dossiers qui lui sont confiés sous trois angles : une 

collaboration et un contact étroits avec le client, en toute transparence, pour com-

prendre ses attentes et établir les faits de sa cause ; une analyse juridique soigneuse 

de la situation ; la prise en compte des enjeux humains et stratégiques du litige. 

 

Me Schroeter a œuvré pendant 14 ans au Conseil de l’Ordre des Avocats fribourgeois 

(OAF), dont il a été Bâtonnier de 2015 à 2017.  

 

Attaché à ses racines, il dispose d’une étude secondaire à Châtel-St-Denis: 

Route de la Coula 81 

1618 Châtel-St-Denis 

Tél : + 41 21 948 09 90 

 

Il travaille principalement en français, mais également en allemand et en anglais. 
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Domaines de spécialisation : 

 

Droit civil, droit de la famille, droit des obligations et des contrats, responsabilité 

civile, droit bancaire, droit de la construction et aménagement du territoire, droit 

pénal. 

 

 

Langues :  

 

Français, Allemand, Anglais 

 

 

Formation : 

 

Brevet d’avocat (Fribourg 1994) 

LL.M. (Université de Tübingen, Allemagne, 1993) 

Lic. iur. (Université de Fribourg, 1987) 

 

 

Affiliations et activités annexes : 

 

Fédération Suisse des Avocats (FSA)  

Ordre des Avocats Fribourgeois (OAF), ancien Bâtonnier  

Membre de la Commission du barreau du Canton de Fribourg  

Membre du Rotary Club de Châtel-St-Denis  

Sénateur de la Jeune Chambre Internationale (JCI) 


